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BONS PLANS livres et musique

L’exil pour survivre
A 22 ANS, LA DISSIDENTE NORD-CORÉENNE YEONMI PARK RACONTE 
COMMENT ELLE A FUI SON PAYS EN 2007. UNE ÉPOPÉE DIFFICILE
TEXTE FABIENNE ROSSET

Enfant, Yeonmi croyait que Kim
Jong-il pouvait lire dans ses 
pensées. Quand sa mère l’ac-
compagnait à l’école, elle ne lui 
disait pas «Passe une bonne
journée», mais «Surveille tes pa-
roles». Formatée depuis le ber-
ceau à gommer toute velléité en
tant qu’individu, la fillette pense
collectivement. Comme tous les
enfants du village de Hyesan, à 
la frontière chinoise, en Corée
du Nord. Comme tous les habi-
tants de ce pays au régime totali-
taire, qu’elle finira par fuir avec 
sa mère à l’âge de 13 ans, pour 
survivre. Dans ce livre, la jeune
femme se libère du fardeau 

qu’elle porte depuis. De la peur,
de l’obscurité, de la mort qui 
rôde. Il y a l’arrivée en Chine 
d’abord, et la terrible loi des pas-
seurs qui s’accordent tous les 
droits sur ces exilées. Les deux
années d’errance ensuite, avant
d’atteindre la Corée du Sud et
d’envisager une vie meilleure, li-
bre. Tout un monde à dé-
couvrir. De New York, où
elle vit et étudie aujour-
d’hui, elle s’engage corps
et âme pour dénoncer
l’enfer duquel elle est
sortie.
k Je voulais juste vivre, 

Yeonmi Park, Ed. Kero, 304 p.

Récit d’une miraculée
Hyeonseo voulait juste aller voir ce qui se
passait de l’autre côté de la frontière nord-
coréenne. Par curiosité. La jeune fille, qui 
ne pensait partir que pour quelques jours,
finira condamnée à l’exil. Séparée de sa fa-
mille durant quatorze ans, elle subira une 
errance qui la mènera de Chine en Corée du
Sud… Le témoignage d’une miraculée, for-
cément poignant. [FR]

k La fille aux sept noms, Hyeonseo Lee, 

Ed. Stock, 360 p.

Hiérarchie du deuil
D’une plume efficace et en huitante pages,
l’auteur coréen Kim Hoon signe un roman
qui se lit d’une traite. Point de départ: la 
mort de la femme du directeur d’une entre-
prise de cosmétiques. Lequel a une semaine
pour organiser les funérailles. Et gérer en
parallèle le lancement d’une nouvelle cam-
pagne publicitaire. Un deuil hiérarchisé, 
une réalité féroce que l’humour ne fait que
souligner. Brillant. [FR]

k En beauté, Kim Hoon, Ed. Philippe Picquier, 80 p.

PLAYLIST

Trio pack de duos pop
POP SUAVE

Wild Belle, c’est 
un tandem venu de
Chicago. Celui de 
Natalie Bergman et 
de son frère, Eliott. 
Sur la pochette, c’est
la jeune femme

blonde qui attire l’œil. Mais l’alchimie entre 
sa voix suave et le talent de multiintrumen-
tiste de son frère fonctionne à merveille. [FR]

Dreamland, Wild Belle, (Sony Music)

POP GLAM
Pour leur premier 
album, ces deux New-
Yorkaises frappent
fort. Ces sœurs de
cœur, jeunes pousses
de Manhattan, ont
grandi ensemble, et

leurs chansons sont construites comme un 
journal intime de leur adolescence. Une pop 
harmonieuse comme on les aime. [FR]

That Thing Reality, Beau, (Kitsuné)

POP MALICIEUSE
Dans le clip de leur 
titre phare Touché
coulé, on découvrait
le duo français 
Elephant se déhan-
cher en survêtement
dans un kebab. Electro

et boosté, ce deuxième opus éponyme à 
deux voix mérite de s’écouter attentive-
ment, pour les paroles et la malice. [FR]

Touché coulé, Elephant, (Sony Music)
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